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Interdiction des rejets de poisson: les députés
retardent les sanctions
Séance plénière [28-04-2015 - 13:36]

 
Les pêcheurs auront deux ans pour "s'adapter" avant que des sanctions pour avoir
omis de se conformer aux nouvelles règles contre le rejet en mer de poissons non
désirés prennent effet, selon une règlementation adoptée par le Parlement ce mardi.
 
Le projet législatif, déjà approuvé de manière informelle par les députés et les ministres,
modifie la règlementation multiple pour instaurer l'interdiction. Obliger les pêcheurs à
débarquer les prises non désirées, plutôt que de les rejeter,  est un objectif  clé de la
politique commune de la pêche réformée (PCP).
 
 
 
"La mesure consiste à obliger les pêcheurs à débarquer toutes les prises réalisées au
cours d'une sortie de pêche", a déclaré le rapporteur Alain Cadec (PPE, FR). "Elle sera
extrêmement difficile à mettre en œuvre, notamment pour les pêcheries multispécifiques
et pour la pêche artisanale. Notre souci commun est de préserver la ressource tout en
maintenant  une activité économique viable.  L'accord que nous avons trouvé permet
d'atténuer certains effets négatifs des nouvelles règles pour les pêcheurs", a-t-il ajouté.
 
Changements clés à la proposition originale
 

La Commission européenne doit rédiger un rapport annuel sur la mise en œuvre
de l'obligation de débarquer les poissons non désirés.
 
Il y aura maintenant un délai de deux ans avant que des sanctions pour avoir
omis de se conformer à l'obligation de débarquement prennent effet.
 
L'obligation d'arrimer les poissons de petite taille séparément par espèces a été
retirée.
 
Pour les petits pêcheurs, l'obligation de tenir un journal de pêche pour chaque
espèce prise et gardée à bord serait limitée aux prises supérieures à 50kg en
équivalent poids-vif.
 
Le projet de loi prévoit un mécanisme pour empêcher le développement d'un
marché parallèle pour les prises non commercialisables.
 

Ces règles sont nécessaires de toute urgence car l'interdiction des rejets est déjà en
vigueur (depuis le 1er janvier 2015), pour les espèces pélagiques, et la réglementation
"obligation de débarquement" est nécessaire pour adapter sept textes législatifs actuels
de l'UE qui  sont en conflit  avec les nouvelles règles.  L'interdiction doit  prendre effet
progressivement,  par étapes, d'ici  2019.
 
La résolution a été adoptée à 573 voix pour, 96 voix contre et 21 abstentions.
 
Prochaines étapes
 
Le Conseil des ministres de l'UE doit maintenant approuver formellement le projet de loi,
après quoi il sera publié au Journal officiel de l'UE et entrera en vigueur le troisième jour
suivant celui de sa publication.
 

1/2



Note aux éditeurs
 
"L'interdiction des rejets", ou obligation de débarquement, est un objectif clé de la politique
commune de la pêche réformée, approuvée par le Parlement européen en décembre
2013. Les "rejets" sont des poissons jetés à la mer, le plus souvent parce qu'ils sont d'une
espèce ou d'une taille non désirées. La plupart des espèces rejetées meurent, ce qui en
fait une pratique de gaspillage.
 
#fisheries #Discards #CFPreality #CFPreform
 

Contact 
 

En savoir plus
• Parcours législatif (2013/0436(COD)):

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0436(COD)&l=fr
• Commission de la pêche: http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
• Alain Cadec (EPP, FR): http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96849.html
• Le texte adopté sera disponible ici (cliquer sur 28.04.2014)

: http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
•

Enregistrement vidéo du débat (cliquer sur 27.04.2015)
: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date

•
Briefing EPRS (en anglais): EU Legislation in Progress: Adapting EU fisheries legislation to the landing
obligation

: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)554209
•

Texte sur l'accord entre le Parlement et le Conseil sur l'interdiction des rejets

: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/pech/dv/omnibus_/omnibus_fr.pdf
• Note d'information du PE sur la réforme de la politique commune de la pêche

: http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131206BKG30078/html/R%C3%A9forme-
de-la-politique-commune-de-la-p%C3%AAche

• Page de la Commission européenne sur les rejets et "l'obligation de débarquement"

: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/index_fr.htm
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EMAIL: fish-press@europarl.europa.eu
TWITTER: EP_Fisheries

Emilie TOURNIER
BXL: (+32) 22830578
EMAIL: presse-FR@europarl.europa.eu

Communiqué de presse

20150424IPR45725 - 2/2

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0436(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/pech/home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96849.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)554209
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/pech/dv/omnibus_/omnibus_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131206BKG30078/html/R%C3%A9forme-de-la-politique-commune-de-la-p%C3%AAche
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/content/20131206BKG30078/html/R%C3%A9forme-de-la-politique-commune-de-la-p%C3%AAche
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards/index_fr.htm

